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République centrafricaine – Actuelle – Analyse de la situation de l’insécurité alimentaire aiguë 

Chiffres Globaux 

 

Principaux résultats pour les zones les plus 
touchées 

Huit (8) préfectures sont en phase de crise (phase 3) : Ouham, 
Ouham-Pendé, Bamingui-Bangoran, Vakaga, Haut-Mbomou, 
Basse-Kotto, Haute-Kotto et Ouaka. L’Ouham-Pendé était en phase 
3 et 4 plus de 3 années consécutives. Les principaux résultats de 
l’Ouham-Pendé sont : 
i)- Score de consommation alimentaire : pauvre = 43%, limite = 
28%, acceptable = 52% ; Nombre de repas par jour = 1.4 ;  Indice 
de stratégie d’adaptation ou Coping Strategy Index (rCSI) moyen = 
18.8 
 

ii)- Changement des moyens d’existence : Stratégies de 
changement urgence = 13%, crise = 5%, stress = 4%,  
Pas stratégies = 77% 
 

iii)- État nutritionnel : (Pas de donnés récentes disponibles) 
iv)- Mortalité : (Pas de donnés récentes disponibles) 
 

Résumé des causes, contexte et enjeux clés 
Facteurs favorables à la stabilité : 

• Conditions agro climatiques favorables à la mise en culture pour la majorité du pays (sauf Vakaga et Bamingui - Bangoran).  
• Légère amélioration de la production  du manioc et de l’arachide par rapport aux années précédentes (2012 – 2015) dans 

la majorité des préfectures, parfois aussi par rapport à la période avant crise tel que dans la Lobaye et la Nana-Mambéré.  
• Amélioration sécuritaire dans les préfectures de la Mambéré-Kadéï, de la Sangha Mbaéré, de la Lobaye et de l’Ombella 

M’Poko et centre et sud de la Nana Mambéré. 
 

Facteurs de détérioration de la sécurité alimentaire : 
• Persistance de l’insécurité et détérioration de la situation particulièrement dans l’Ouham, dans l’Ouham-Pendé, dans la 

Nana-Gribizi, dans la Ouaka et dans la Haute-Kotto. Les incursions de la LRA continuent dans Haut-Mbomou. 
• Perturbation des circuits commerciaux traditionnels avec des flux inférieurs à la moyenne de marché dans les zones en 

insécurité.  
• Déplacements pendulaires (zones affectées par les attaques du LRA et d’autres groupes armés : Ouaka, Nana-Gribizi, 

Ouham-Pendé, Ouham, Haute-Kotto et Haut-Mbomou).  
• Conflit entre éleveurs et agriculteurs dans le Nord-est et Nord-ouest. 
• Séquelles persistantes de la crise sur l’accès aux moyens d’existence, même pour les ménages ayant regagné leurs 

exploitations.  

 
 
 
 

 

Contacts : Groupe de Travail Technique IPC: gti_ipcrca@yahoo.fr et 
faocf@cf.fao.org/Unité de Soutien Globale de l’IPC: www.ipcinfo.org 

 
 
 
 

 

Environ 1,110,000 personnes en phase 3 et 4 dans les zones analysées 
(ce qui représente en moyenne 29% de la population des préfectures) 
parmi lesquelles les zones de Bangui et de la Nana-Gribizi n’ont pas été 
analysées. Sur quinze préfectures analysées, huit ont été classés en 
phase 3 principalement à cause de l’impact de l’insécurité civile sur les 
moyens d’existence, la disponibilité et l’accès aux aliments.  
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